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Les métaux non ferreux utilisés dans la construc-
tion d’AtoN sont principalement l’aluminium, le 
cuivre, le plomb, le zinc, le laiton et le bronze. Cha-
que matériau spécifique possède des propriétés 
qui rendent son utilisation avantageuse dans une 
variété d’applications.

L’aluminium: est léger et offre une bonne 
capacité structurelle lorsqu’il est utilisé dans une 
conception appropriée. Il est facile à extruder, à 
forger, à usiner et à souder.

Le cuivre:  est de couleur rouge, très ductile, 
malléable et possède une conductivité élevée pour 
l’électricité et la chaleur. Le cuivre est utilisé dans 
les toitures en tôle et les dômes de phares, ainsi 
que dans les composants conducteurs d’électricité.

Le plomb:  est un métal mou, lourd et 
malléable, avec un point de fusion bas et une 
faible résistance à la traction. Il peut résister à la 
corrosion de l’humidité et de nombreux acides. Le 
plomb est largement utilisé dans la construction de 
bâtiments, mais sa nature toxique doit être prise en compte.

Le zinc: est un métal de résistance moyenne à faible, avec un point de fusion très bas et qui peut être facilement 
usiné. Le zinc est principalement utilisé comme métal de sacrifice dans la galvanisation ou le recouvrement de zinc et 
les anodes.

Le laiton: est un mélange de cuivre et de 
zinc qui est surtout utilisé à des fins décoratives.

Le bronze: est un mélange de cuivre et 
d’étain. Il est souvent utilisé pour les douilles, 
les roulements et les éléments décoratifs.

Le magnésium: est un métal mou et réac-
tif. Il est souvent utilisé pour les anodes utilisées 
dans les environnements d’eau douce.
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La variété des métaux non ferreux disponibles rend difficile toute généralisation quant à leurs propriétés et dangers 
inhérents, ainsi qu’aux techniques d’entretien et de réparation. Il est essentiel de choisir les bons mélanges de ces 
métaux très différents pour s’assurer qu’ils fonctionnent comme prévu dans l’application spécifiée. Toutefois, les règles 
générales suivantes s’appliquent:

• Il faut prendre soin d’éviter la corrosion galvanique lors de l’utilisation de métaux de potentiel galvani-
que différent.

• Les systèmes de peinture utilisés sur les métaux non ferreux nécessiteront des systèmes spécifiques 
destinés à ce matériau particulier.

• Comme pour les matériaux ferreux, il est prudent d’inspecter périodiquement les structures en métal 
non ferreux, mais on peut constater que les travaux de réparation sont moins nombreux.

• Les réparations par soudage sur les matériaux coulés sur place sont difficiles. Les réparations à l’aide 
de plaques de goussets et de boulons peuvent être plus efficaces. Une solution alternative peut consister 
à remplacer le composant concerné.

MATÉRIAUX COMPOSITES

Les matériaux composites modernes, ou polymères renforcés de fibres (PRF), sont construits en utilisant une variété 
de fibres comme renfort dans une résine polymère. La fibre de verre est un renfort courant pour les résines polyester 
utilisées pour les structures AtoN. Il s’agit de constructions préfabriquées et légères qui conviennent bien à une série 
d’applications, à l’exception des endroits exposés aux vagues. 

Les différentes combinaisons de fibres et de résine offrent des propriétés et des scénarios d’utilisation différents. Pour 
l’entretien général de l’AtoN, la fibre de verre et la résine époxy sont les plus appropriées.



Différentes qualités de plastiques polyéthylène sont utilisées dans les 
structures AtoN et les installations auxiliaires. Ils peuvent se présen-
ter sous la forme de plaques fixées aux défenses des navires de la 
structure, de pieux en plastique polyéthylène et de “bois” en plas-
tique, avec ou sans armature interne. Le renforcement interne est 
généralement constitué de tiges de renforcement en fibre de verre 
ou de fibres coupées, bien que le renforcement interne en acier ait 
également été utilisé.

Le plastique renforcé de fibres de verre est susceptible d’être endo-
mmagé par des chocs, notamment dans des conditions de chaleur 
et de froid extrêmes, et de vieillir après une exposition prolongée aux 
rayons UV. Les dommages causés aux PRF se manifestent généra-
lement de l’une ou de toutes les manières suivantes, selon la gravité 
de l’impact ou de la faille:

• La déchirure, qui se produit lorsque la résistance à la traction 
de la pièce composite a été dépassée et que le stratifié a cédé. 
Il en résulte généralement une fracture qui traverse complète-
ment le substrat.

• Perforation, résultant généralement d’un impact ou d’une 
coupure. Les trous et les perforations sont parfois limités aux 
couches superficielles ou aux peaux.

• Noyau broyé, uniquement dans les pièces composites à cons-
truction sandwich. Généralement le résultat d’un impact qui force la peau composée du stratifié à se déformer, mais 
pas à se rompre, ce qui provoque une délamination entre les différents plis.

• La délamination, qui se traduit par la séparation des couches du matériau les unes des autres. Elle est générale-
ment causée par un impact ou une contrainte entre ou à travers les plis.

Les intempéries et les rayons UV peuvent dégrader la couleur et la 
finition de la surface, ce qui peut entraîner des écaillages et consti-
tuer un danger pour le personnel d’entretien. Le gelcoat est la cou-
che superficielle extérieure des systèmes FRP et est plus durable 
que les couches intérieures, mais il peut s’estomper ou se décolo-
rer avec le temps. La lumière du soleil et l’oxygène se combinent 
pour oxyder la surface du gelcoat, l’usant et érodant la surface.
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